
Nous contacter : 
@  ape.ecquevilly@gmail.com 
 Boîte aux lettres à l'extérieur, à côté du centre de loisirs 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES  

D’ECQUEVILLY 
 
Chers parents, 
 
L’association à but non lucratif (loi 1901) des parents d’élèves des écoles d’Ecquevilly a pour objectif d’informer 
les parents, organiser des animations, participer à des actions et de financer des projets pour les enfants. Libre 
et indépendante elle n’est rattachée à aucune fédération nationale de parents d’élèves. L’association a besoin 
de vous. Envie de vous investir pour vos enfants rejoignez-nous ! 
 

Votre adhésion annuelle (5€) nous permet de développer des actions pour les enfants. Elle ne vous engage en 
rien à participer aux réunions ni aux évènements, mais elle vous permet d’être informé de toutes les réunions, 
activités, animations et bilan de l’association. Depuis juin 2019, l’association de parents d’élèves est 
officiellement déclarée association d’intérêt général : vos dons et cotisations peuvent ainsi bénéficier 
d’une réduction d’impôts de 66%. Nous vous établirons un reçu fiscal sur demande. 

 
Facultatif : que vous adhériez ou non, vous avez également la possibilité de faire un don financier ou matériel 
au bénéfice de l’association. 

A très bientôt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FICHE D’ADHESION ANNEE SCOLAIRE :  
ECOLE : 

Fiche d’adhésion et cotisation par école à remettre dans le cahier de liaison ou directement à l’association 
 

Civilité : 
 

 Mme   M.   

Nom :  ________________________________________________________________________________    

Prénom :  _____________________________________________________________________________  
 
Adresse :  _____________________________________________________________________________  
 
N° de Téléphone : _______________________________________________________________________  
 
 J’accepte de rejoindre le groupe de discussion. 
 
Email :  _______________________________________________________________________________  
 
 J’accepte de recevoir les informations de l’association par email. 
 

Nom et prénom de vos enfants scolarisés dans l’école: 
 

________________________________________________________ Classe :  ______________________  
 
________________________________________________________ Classe :  ______________________  
 
________________________________________________________ Classe :  ______________________  
 
 J’adhère à l’association et je joins ma cotisation (5 €)    Chèque              Espèce 
 Je ne souhaite pas adhérer 
 
Je souhaite soutenir financièrement l’association et je fais un don de : ______________________________ € 
Chèque à libeller à l’ordre de l’APE des écoles d’ecquevilly.  
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

 
Fait le :  Signature : 
 

mailto:ape.ecquevilly@gmail.com

